
AUMÔNERIE BOUDDHISTE

Monastère de Kundreul Ling
Lama Yeunten Bernard Robert 
(pour les sites Gabriel-Montpied 
et Louise-Michel)
06 87 46 66 09
Michèle Ribert 
(pour les sites Estaing et Louise-Michel)
06 19 42 70 82
aumoneriebouddhiste@chu-clermontferrand.fr

AUMÔNERIE CATHOLIQUE

Les aumônier(e)s catholiques sont présent(e)s 
sur chaque site du lundi au vendredi : permanence 
dans le bureau de l’aumônerie le matin, visites 
dans les chambres l’après-midi). 
Ils organisent une astreinte, via le standard du 
CHU, tous les soirs de la semaine jusqu’à 21h, et 
le week-end et les jours fériés entre 9h et 21h.

 Site Gabriel Montpied : 
de votre chambre : 81 51 077
de l’extérieur : 04 73 75 10 77
aumonerie_gm@chu-clermontferrand.fr
Une chapelle se situe à côté des chambres mor-
tuaires.

 Site Estaing : 
de votre chambre : 81 50 410
de l’extérieur : 04 73 75 04 10
aumonerie_hd@chu-clermontferrand.fr 
Un espace polycultuel se situe au -1 à gauche du 
bureau de l’aumônerie.

 Site Louise-Michel : 
de votre chambre : 81 50 924
de l’extérieur : 04 73 75 09 24
aumonerie_hn@chu-clermontferrand.fr

AUMÔNERIE JUIVE

Rabin de Clermont-Ferrand
Eyman Hagege 
06 03 56 53 68
eymanh@gmail.com

AUMÔNERIE MUSULMANE

Grande mosquée de Clermont-Ferrand
Imam Karim Djermani
04 73 36 21 90 ou 06 40 88 28 36

AUMÔNERIE ORTHODOXE
Père Gérard Reynaud
06 76 47 03 55
clermont@mitropolia.eu

AUMÔNERIE PROTESTANTE
 Pasteur de l’Église protestante unie

Sébastien Jenjembre
06 03 91 30 98
sj.pasteur@gmail.com

 Pasteur de l’Église évangélique baptiste
Eric Le Guehennec
07 81 57 67 32
pasteur@eeb-cf.org

Conformément à la loi du 9 décembre 1905 et à la charte du patient hospi-
talisé (circulaire du 6 mai 1995), « l’établissement de santé doit respecter les 
croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, 
dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueille-
ment, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’ac-
tion et d’expression, ...). Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté 
des autres. »
Vous trouverez ci-dessous les différents cultes présents au CHU et leurs 
coordonnées.
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Le CHU étant un établissement public de santé, 
la charte de la laïcité dans les services publics 
s’applique également, dans le respect des cultes 
des patient.e.s. Elle est disponible sur demande 
ou dans le livret d’accueil du patient hospitalisé.

RAPPEL

RÉFÉRENT.E.S 
DES DIFFÉRENTS CULTES
dans le respect de la charte de la laïcité dans les services publics
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